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Ernbrayage de la servocornrnande du pilote autornatique 

Tous les avions de moddes DHC-7-1, 100, et 150 de Bombardier Inc./Viking Air Ltd. 

Dans les 12 mois suivant la date d'entree en vigueur de la presente consigne, A moins 
que ce ne soit d6jA fait. 

Une enquete a permis d'btablir que certaines unites d'entrainement asservi SM-200, 
dans les limites de certains codes dateurs, montees sur le systeme de commandes 
automatiques de vol du de Havilland DHC 7 etaient ma1 ktiquetees et que leurs 
etiquettes indiquaient qu'elles 6taient fabriquees A la configuration MOD H, alors qu'en 
fait, elle ne I'avait pas ete installee. 

La MOD H empeche la sortie des dispositifs internes de fixation de I'embrayage, sortie 
qui pourrait provoquer un embrayage intempestif de la servocommande. Le montage 
des unites sans cette MOD pourrait nuire A la pilotabilite de I'avion. 

Pour veiller au bon etiquetage du servomoteur SM-200 et de son bgti, proceder comme 
suit : 

a) Inspecter le servomoteur de puissanceSM-200 et son bati portant les 
refkrences 4006719-904, -913 et -933, et les modifier conformement au bulletin de 
service d'alerte (BSA) no 7-22-20 de Bombardier Inc., en date.du 19 avril2005, ou 
A toute revision ultkrieure approuvee par le chef, Maintien de la navigabilite 
aerienne, Certification des aeronefs, de Transports Canada. 

b) L'incorporation du BSA 7-22-20 de Bombardier Inc. met un terme aux mesures A 
prendre en vertu de la presente consigne de navigabilite. 

Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivites 

B. Goyaniuk I 
Chef, Maintien de la navigabilite a6rienne 

M. Gordanko Jeremic, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, 
telephone 61 3-952-4363, telecopieur 61 3-996-91 78 ou courrier blectronique 
jeremig@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

Selon le RAC 202.51 le propnelaire enregistr6 d'un a4romrf eanadlm &il aviser par Bail le mlnistre de lout changemenl 
de nom ou dadresse, dans les sepl jours suivanl ce changemenl. 

Pour demander un chmgemenl d'adreslle, veuillez wntader le Centre drs  WmmunicaUm dm I'AvlaUon civile (MRC) 
Q la Place de Vllle, Ottawa (Ontarlo) K lA ON8, ou 1 800 305-2058. ou 
Mcp:/~.tc.gc.cdAviaUonUviIdconmunI~Uarslcrntrdadm~d~p. 
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